Wine & Sea Tour des 19 au 21 Avril 2019
Le Chapter de Bordeaux organisateur de ce week-end Pascal
nous attendait ce vendredi après-midi sous le soleil à la concession de Bègles .
Des Chapters de tous horizons ont répondu présent.
Environ 180 motos, ça fait du bruit!
Les contacts sont pris puis départ en groupe pour Biscarosse et notre camping le
Slow Village au pied du lac.
Le site est magnifique, l’arrivée de tous ces bikers met une sacrée ambiance.
Un bracelet, un tee-shirt souvenir, un programme qui nous met l’eau à la bouche et
nous voici en immersion, prêts pour une soirée conviviale composée de punch, de
musique et de joutes verbales chantées debout sur les tables.
Le lendemain Samedi, direction Gujean-Mestra sur le port de la Hume.
Les cabanes de pêcheur, la photo de groupe, et c’est parti pour une dégustation
d’huitres, de fruits de mer et saucisses grillées. Et oui, c’est comme ça qu’on déguste
les huitres ici. Il est 10 heures et même pas peur ! On se régale.
Sur le port, Les motos sont bien alignées et offrent un beau spectacle.
Départ et balade en direction de Pilat sur mer au camping les flots bleus.
Les plus courageux ont vu la mer du haut de la dune et sont redescendus tout shuss !
Le déjeuner arrive, mais oui, encore, il faut s’y remettre !
Puis nous repartirons pour le très beau musée Latécoère de l’Hydravation .
Heureusement qu’il y avait un film à visionner et que les bruits des moteurs ont
masqué celui de nos Bikers épuisés…
Ce Dimanche, nous visitons le château de Rouillac , les caves, les écuries et
finissons par une dégustation qui nous mets en joie …
L’intervention sur les méthodes de vinification est très instructive. Ici, on cultive bio
et labours traditionnels à l’aide d’un cheval de trait. C’est dans les écuries que nous
découvrons Titan un percheron de 1,1 tonnes, qui porte bien son nom. Le domaine
est magnifique et l’arrivée dans la cour centrale de toutes ces Harley se garant en
ordre établi est un régal.
A la sortie du restaurant, ce midi il traine comme un petit air de Madison et hop une
petite danse parmi les motos, histoire de digérer.
Ce week-end était une belle immersion en pays Landais. Tout était parfait, le camping
avec ses cabanes en bois, l’ambiance chaleureuse et conviviale, les fous rires, les
mets et breuvages généreux !
Ils ont mis la barre haute nos amis Bordelais ! Notre Road Captain Corinne ainsi que
Franck et Christophe qui nous ont guidé , accompagné et qui ont assuré la sécurité
sont de vrais orfèvres. J’ai adoré pendant les Roads cette longue ligne d’horizon de
H.D en mouvement et en ordre bien établi sous le soleil.
C’est quand la prochaine fois ? ah , Seulement dans 2 ans, et bien …vivement !

